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Compte-rendu de la 3e commission du 12 Juin 2018
1) Bienvenue et introduction des membres de la commission
Mme Barbier, représentante des parents d’élèves
Mme Bonnois, représentante des parents d’élèves
M. Benmoussa, représentant des élèves
M. Chikli, Directeur des opérations
M. Frohlig, responsable des services généraux
M. Delame, responsable des services généraux du campus de Pudong
M. Chou, responsable sur site de la société Jiemao
M. Xu, responsable du service de transport scolaire pour le LFS

2)
a)
b)
c)
d)

Présentation des objectifs de la commission
Présentation des membres de la commission
Rapport d’incidents 2016-2017
Projets réalisés et à venir
Questions/Réponses

3) Les questions des parents
Concernant la future organisation sur Yangpu, quand le futur plan de transport sera
présenté l'année prochaine ? Y-aura-t'il une enquête au préalable sur les futures lieux d
habitation des familles pour la rentrée 2019 avant l'élaboration du plan ? Comment sera
gérée la création des nouveaux points de ramasse? Les points actuels de ramasse serontils maintenus ?
Car nous pensons qu un certain nombre de familles se pose la question d'un
déménagement pour se rapprocher du nouveau campus.
Le LFS a réalisé une étude du temps de transport entre les arrêts actuels ainsi que sur de
nouveaux arrêts desservant la concession Française.
Les adresses des familles seront prises en compte lors de l’inscription ou la réinscription.
Par ailleurs, le LFS a pour volonté de développer des arrêts situés en centre-ville. La carte
de transport devra autant que possible maintenir les arrêts existant à ce jour, et
accompagner les familles sur de nouveaux points de ramassage autour de Yangpu et de
la concession.
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Qu’en est-il de la pollution de l’air à l’intérieur des bus ? Pouvez-vous nous détailler quel
système est mis en place actuellement et en quoi il peut être éventuellement amélioré. Les
bus sont-ils équipés de filtres à particules fines?
Il convient de rappeler que le référentiel de l’OMS se base sur un temps d’exposition de
24 heures. Le risque induit au contact de particules fines doit être apprécié au regard des
16 heures passées au domicile, 8 heures dans l’établissement, 1 heure dans les
transports.
A ce stade de nos études et de nos discussions avec le lycée de Pékin, il n’existe pas de
filtre à particules fines pour nos bus. Dans la perspective d’un éventuel changement de
prestataire en 2019, la question sera de nouveau étudiée.

4) Conclusion sur l’année
- JieMao :
• Bonne coopération entre l’école et JieMao, permettant de répondre
rapidement à de nombreuses demandes formulées tout au long de l’année.
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Annexe et documents préparatoires
STATISTIQUES:

STATISTIQUE 2017-2018

De Février à Juin:
- 4046 trajets
- 40 740 passagers
- 10 reports d’incidents

De Septembre à Juin:
- 11 016 trajets
- 104 760 passagers
- 24 reports d’incidents

Demande: 74

Discipline: 20

30 demandes: 4 refus

Discipline: 73

2 désinfections Virus
4 nettoyages alerte poux

Retard:
3 après 8h
9 arrivées après 7h55

Incident de procedure: 12

Retard: 13

Panne: 1

Panne: 1

Incident de procédure: 7
(nettoyage, arrêt rate, ceinture)

CARTE DE TRANSPORT 2018-2019:

CARTE DE TRANSPORT 2018-2019:

M Xu et les services supports sont en phase de collecte de données,
Et verification des adresses communiquées lors des inscriptions sur LFS-online.
Ces données sont encore à l’étude afin de créer les lignes 2018-19,
De nouveaux arrêts sont en étude dans le centre avec la création de nouvelles lignes

Adresses des familles
45 arrêts

Carte de transport

7 lignes de metro: 1 / 2 / 4
6 / 7 / 9 / 11
11 stations

SÉCURITÉ DANS LE BUS
车厢内安全

SÉCURITÉ DANS LE BUS
车厢内安全

Equipes
Exercice Évacuation 05.06

7

Formation Évacuation 25.06

